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Journée mondiale de prière Suisse     

Ouvrir des perspectives d'emploi grâce à des cours d'informatique 

Le Corps Puli de l'Armée du Salut - Ministères des femmes, Taïwan 

Projet Journée mondiale de prière Suisse 
 
Contexte 

Le Puli Corps de l'Armée du Salut à 

Taïwan a été fondé en 1999 à partir 

de rien à la suite du grave 

tremblement de terre qui a coûté la 

vie à 2000 personnes. Aujourd'hui, 

environ 200 personnes participent 

aux cultes dominicaux. Puli est une 

petite ville du centre de Taïwan. Les 

jeunes s'en vont, car les possibilités 

d'emploi manquent. Les quelques 

emplois existants nécessitent des 

connaissances numériques. Or, peu de femmes possèdent ces compétences. Il est donc doublement 

difficile pour de nombreuses femmes d'obtenir un emploi à long terme.   
 

Projet 

20 femmes acquièrent des connaissances et des compétences en informatique. Les cours sont 

dispensés par des spécialistes d'une entreprise informatique locale. Les participantes ont ainsi une 

chance d'obtenir l'un des rares emplois disponibles. Elles reçoivent d'abord une introduction à 

l'ordinateur. Ensuite, elles sont formées au 

traitement de texte et à la rédaction de 

rapports statistiques. Elles apprennent à 

utiliser les logiciels de bureau habituels, à se 

servir d'Internet, du cloud et d'autres outils 

commerciaux. Elles sont formées au 

traitement numérique de l'image, au dessin 

sur ordinateur et à la conception multimédia. 

Plus tard, ils pourront transmettre leurs 

connaissances numériques à leurs enfants, 

ce qui renforcera considérablement leur 

estime de soi. Parallèlement, elles peuvent 

informer leurs enfants des risques et des 

dangers du monde virtuel et ainsi les protéger. Les femmes sont également préparées à intégrer le 

marché du travail. L'objectif est que la plus grande partie d'entre elles trouvent un emploi à long 

terme. Le cours s'adresse aux mères célibataires, aux épouses étrangères, aux femmes d'indigènes 

et aux femmes sans emploi de la communauté de l'Armée du Salut. Si la réalisation du cours est un 

succès, d'autres cours sont prévus. Des sources de financement locales seront alors recherchées 

pour ces cours. 
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